
**   NAU, NAUD, NEAU … TOUS COUSINS !  ** 
Association loi 1901   

15, rue des Erables –F 86360 MONTAMISÉ  

 

 

RETROUVAILLES - ASSEMBLEE GENERALE  2019 

 

 

Chers cousins et cousines, 
 

 

Pour les 20 ans de l’association, nous vous donnons rendez-vous le week-end des 15 et 16 juin 2019 à 

Beaumont-Saint-Cyr près de Montamisé (86).   

Nous allons partir en direction de la ligne Acadienne à Archigny visiter une ferme-musée. Un guide va 

nous raconter cette page d’histoire du « Grand Dérangement », ou de nombreuses familles 

francophones ont été expropriées et déportées d’Amérique du Nord par les colonies anglaise.  Arrivées 

en France, elles sont en attente de logements dans les différents ports. Un proche de Louis XV, le 

marquis de Pérusse des Cars, sieur de Monthoiron (86), accepte la proposition de l’état de faire 

construire 57 fermes identiques pour accueillir quelques familles. Aujourd’hui la plupart de ces fermes 

sont toujours habitées dont certaines encore par les descendants. L'une d'entre elles est transformée 

en musée. 

Sur le chemin du retour, nous allons nous arrêter sur un des sites officiels du célèbre champ de 

bataille, « Poitiers 732 ». Notre guide va nous relater cette grande bataille entre les arabes et les 

Francs avec le célèbre Charles Martel. 
  

Nous comptons plus que tout sur votre présence et sur celle de vos proches. 

 

Programme du samedi 15 juin : 

• 14h00 Rendez-vous au centre d'hébergement ETHIC Etape Archipel à Beaumont-Saint-

Cyr (86) à droite avant l’entrée du plan d’eau de Saint-Cyr. 

• 15h15 Visite du musée de la ferme Acadienne à Archigny. 

• 17h00 Visite du champ de bataille « Poitiers 732 » à Moussais. 

• Photo de famille. 

• 19h30 Repas au centre d'hébergement ETHIC Etape Archipel à Beaumont-Saint-Cyr 

 

Programme du dimanche 16 juin : 

• 10h30 Assemblée générale 

• Photo de famille. 

• 12h30 Déjeuner au centre d'hébergement ETHIC Etape Archipel à Beaumont-Saint-Cyr 

• Après midi généalogique (base de données, logiciels Nimègue, Hérédis) 

 
 

Bien cordialement.  

 
        Le bureau 3N 

             
                



 
INSCRIPTION RETROUVAILLES - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2019 

 

à retourner avec votre règlement à : 
 

" Association des 3N "c/o  Pascal NAU  15, rue des Erables  - 86360 MONTAMISÉ 
 
 

Adhérent(e)  3N : Mlle / Mme / Mr. :  

 

_____________________________________________________3N# : ___________ 

 

 

Adresse : _____________________________________________________________________ 

 

 

Tel :_____________________Courriel:______________________________________ 

 
 

Tarif pension complète sur les deux jours (1 ou 2 personnes) : 
 

activités 
nbre de 

personnes 
prix  

Visites, dîner (samedi soir) 

Nuit/ petit déjeuner 

déjeuner (dimanche midi)  

2 188 € 
 

1 130 € 
 

    

     
Total 

 
 
Tarif par activité sur les deux jours (1 ou 2 personnes) : 
 

 
A réception du paiement, un accusé de réception vous sera envoyé par courriel ou posté à 
l’adresse que vous aurez indiquée sur une enveloppe timbrée au tarif en vigueur. 

activités 
nbre de 

personnes 
prix Total 

Dîner (samedi soir) 
 

24 € 
 

Déjeuner (dimanche midi) 
 

24 € 
 

Visites (ferme musée Acadienne, Poitiers 732) 
 

9 € 
 

  
Total 

 

  


